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GOUVERNANCE 
PARTICIPATIVE 

Constitution du Conseil 
d’administration après 
l’Assemblée générale  
du 17 juin 2021 
Sandrine Greleau, conseillère 
ordinale au Conseil Régional de 
l’Ordre des Architectes Paca ; 
Philippe Piantoni, Président 
de la Fédération Régionale du 
Bâtiment Paca, représenté par 
Marion Destailleur ; Jérôme 
Dentz, co-Président du Club 
Immobilier Marseille-Provence ; 
Gabrielle Raynal ; Stéphane 
Bouquet ; Hervé Carloz ; Sylvie 
Detot ; Sébastien Rismann ; 
Emmanuel Dujardin ; Guillaume 
Farcot ; Sébastien Giorgis ; Céline 
Granoux ; Alain Mars ; Thomas 
Philippon ; Sébastien Maucci ; 
et les suppléants : Olivier Roux ; 
Nathalie Uzzo ; Jérôme Solari ; 
Christian Betton ; Pascal Lauriol 
représentant du Cinov Paca ; 
Amandine Lipari ; Alain Giry

5 Conseils d’administration 

Les membre du Bureau
Gabrielle Raynal, Co-présidente
Stéphane Bouquet, Co-président
Sébastien Giorgis, Co-président
Sylvie Detot, Co-présidente
Hervé Carloz, Co-président
Sébastien Rismann, Trésorier

27 réunions du Bureau

L’équipe salariée, constituée 
en 2021 de 12,7 personnes 
organisée en 3 pôles (Évaluation, 
Ressources ; Réseaux et formations)
Frédéric Corset, architecte, est 
directeur de l’association.

La pluie récente d’articles consacrés aux nouveaux records 
de températures relevés pour un mois de juin peut soulever 
quelques questions pour tout professionnel du bâtiment et de 

l’aménagement qui interroge en continu ses pratiques :
Prise de conscience d’une partie de la population non convaincue ou 
simple effet de mode ?
EnvirobatBDM veut croire que la demande croissante des nouvelles 
générations de diplômé.e.s et de professionnel.le.s de travailler dans 
des activités résolument engagées au service d’un développement plus 
soutenable est avérée.  
Confort, bas carbone, mais aussi frugalité, rénovation, inscription 
paysagère et dans le tissu urbain. La portée de nos actions, en 
cohérence avec celles des décideurs locaux, des fédérations de 
professionnels ou bien encore des centres de ressources d’autres 
régions, doit être à la mesure de cet enjeu sans précédent.
En tant que soutien aux initiatives en faveur de la qualité 
environnementale dans le bâtiment et les aménagements, notre 
association a un rôle d’autant plus important qu’elle a pour objet 
justement de démocratiser les techniques les plus pointues, ramener 
le projecteur sur les meilleures pratiques, soutenir les initiatives 
novatrices.
Le déclic n’est pas loin, poursuivons l’effort !

L’équipe EnvirobatBDM

Les temps forts du réseau
• Assemblée générale  
le 17 juin 2021 : 51 participants
• Colloque BâtiFRAIS sur  
le confort d’été dans les bâtiments 
et quartiers, le 24 septembre 2021 : 
194 participants
• Séminaire accompagnateur BDM 
et QDM le 19 octobre 2021 :  
79 participants
• Rencontres B2Build des acteurs 
de la construction durable et du 
tourisme: 144 participants
• Stand EnvirobatBDM au Salon 
des maires des Alpes Maritimes

ADHÉRENTS  
ET TERRITOIRES

280 structures adhérentes en 2021

37 %

6 %

5 %

27 %

5 %

9 %

5 %

1 %

1 %

3 %
1 %

  2 : Aménageur / lotisseur / SEM
  13 : Assistant à maîtrise 

d’ouvrage Qualité 
Environnementale (AMO QE)

  15 : Association / groupement 
professionnel

  25 : Autre
  2 : Entreprises de maintenance
  9 : Entreprises de mise en œuvre
  2 : Fabricants / distributeurs
  77 : Maîtrise d’œuvre (MOE) - 

Architecte
  15 : Maîtrise d’ouvrage 

publique (MOA)
  16 : MOA privée
  104 : MOE - Bureau d’études 

techniques / ingénieur

Les co-président.e.s : Gabrielle Raynal, Stéphane Bouquet, Sébastien 
Giorgis, Sylvie Detot, Hervé Carloz.

Michel Boulan, maire de Châteauneuf-le-Rouge, Renaud 
Tarrazi, Architecte associé et fondateur de MAP Architecture, 
parrain de l’édition 2021 du colloque BâtiFRAIS, et Jérôme 
Dentz, Co-président du Club Immobilier Marseille-Provence et 
administrateur EnvirobatBDM.Le séminaire accompagnateur BDM et QDM.

Bâtifrais 2021



PÔLE ÉVALUATION

DÉMARCHE  : LES CHIFFRES

15 commissions démarche BDM + 1 commission démarche BD2M 
(5 en présentiel, 10 en numérique) 933 participants

94 passages de projets en commission soit + de 465 000 m2 évalués  
dont 4188 logements 

La démarche BDM depuis 2010 : 
600 projets reconnus BDM + de 2 millions m2 
300 reconnus en phase Réalisation, 135 sont reconnus en phase Usage

Évolution des médailles BDM en phase Conception (2017 – 2021)
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Répartition des 94 projets reconnus 
en 2021 par phase évaluée Répartition des 94 projets reconnus

BDM en 2021 par typologie

Enseignement

Logements collectifs
Maison individuelle

Process

Tertiaire

Hôtel Résidence de tourisme
Conception
Réalisation

Usage

59 %

20 %

21 %
35 %

45 %

5 %
3 %

2 %
10 %

DÉMARCHE 

En 2021 
 3 projets reconnus QDM : 
La Loubière à Toulon, Cheval 
Blanc dans le Vaucluse et le projet 
Chagall à Vence 
 2 commissions QDM
 79 participants

Depuis 2016

16 projets sont 
reconnus Quartiers 
durables 
méditerranéens. 

Dimension des projets en m2 : 
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COLLECTIF DES 
DÉMARCHES BÂTIMENTS 
ET QUARTIERS DURABLES

Accueil d’un nouveau membre : 
l’association Terragilis pour la 
région Bourgogne Franche-Comté.

Participation du Collectif au 
Groupement d’intérêt écologique 
(GIE) avec le Plan Bâtiment 
durable, l’Alliance HQE, 
Effinergie. Le GIE est chargé par 
l’État français de conduire les 
travaux menant à l’émergence d’un 
cadre commun de référence pour 
aller au-delà de la RE2020.

Systèmes participatifs de Garantie 
EnvirobatBDM participe au projet 
COMPAIRS financé par l’appel 
à projet CO3 Co-construction 
des connaissances pour définir les 
valeurs et process communs des 
SPG.

PÔLE 
RESSOURCES
RETOURS D’EXPÉRIENCES 
DE BÂTIMENTS ET 
QUARTIERS DURABLES

REX Bâtiment performant 
en partenariat avec l’AQC 
(programme PROFEEL) 
Dans le cadre du projet intitulé 
« REX rénovation, Comprendre 
et partager les conditions de 
réussite d’une rénovation », 
une enquête a été réalisée par 
EnvirobatBDM sur les chauffe-
eau thermodynamiques 
 20 visites de bâtiments et 
maisons individuelles
 1 webinaire de restitution 
 85 participants 

REX EnvirobatBDM 
« Protections solaires »
 6 opérations visitées (les 
précautions sanitaires ont valu 
l’annulation de plusieurs visites) 

 1 Groupe de travail « Protections 
solaires » pour poser les bases de la 
réflexion
 7 participants 

Un rapport réalisé : 
Panorama des 
protections solaires

Projet SEREINE (Solution 
d’évaluation de la performance 
énergétique intrinsèques de 
l’enveloppe des bâtiments 
(isolation et étanchéité à l’air) après 
réception. En partenariat avec 
l’AQC dans le cadre du programme 
PROFEEL.
Deux maisons individuelles 
instrumentées à Mandelieu et à 
Cuttoli-Corticchiato en Corse.

ÉTUDES COLLABORATIVES 
ET GROUPES DE TRAVAIL

Participation au projet BRASSE 
étude des 
performances,  
de l’impact sur  
le confort et de 
l’acceptabilité  
des brasseurs d’air 
en réponse aux 
changements 
climatiques. 

Qualité de l’air intérieur :  

Audition parlementaire 
d’EnvirobatBDM sur la Qualité de 
l’air intérieur dans le cadre de la 
Loi « Climat et résilience ».
Formation de 2 salariés à la 
formation des ambassadeurs 
à la méthode ECRAINS

Groupe de travail Économie 
Circulaire et Bureaux de contrôle
19 participants sur 5 sessions
Esquisse du partenariat avec 
Raediviva 

VEILLE TECHNIQUE ET 
NOUVELLES RESSOURCES

 
Veille et partage d’actualités 
(avec l’outil numérique scoop.it - 
accessible sur la page d’accueil 
enviroboite.net)
500 nouvelles actualités 
techniques, scientifiques et 
juridiques
9 thèmes de veille parmi lesquels 
« RE 2020 » « construction durable 
en méditerranée », « Aménagement 
durable », « Matériaux biosourcés », 
« Rénovation logements et 
tertiaires », « Confort d’été », 
« Économie circulaire »

EnviroBOITE, centre de 
ressources numériques
Nouvelle maquette, plus légère  
et plus ergonomique !
• 1 820 ressources en ligne en 
2021 dont 100 nouvelles ressources 
référencées et 450 mises à jour en 
2021.
• Création de 14 sélection de 
ressources thématiques
• 22 000 utilisateurs
• 71 000 pages vues (+17% en 1 an)

Nouvelles ressources 

Diffusion du guide 
« Matériaux 
biosourcés et 
géosourcés à l’usage 
des acteurs de la 
construction »

Rédaction de 5 fiches-filières 
Fibraterra : Paille de blé, paille de 
riz, chanvre, liège

IMPLICATION DES ACTEURS

Entreprises de réalisation 
Groupe de travail - 12 participants 
Pitchs entreprises de réalisation lors 
des commissions 

Attestation liée à la reconnaissance 
BDM pour les entreprises de 
réalisation ayant participé à la 
commission d’un projet BDM. 

Création du Conseil scientifique 
pour l’analyse des solutions 
techniques et industrielles. 

FESTIVAL « OFF DU DD » 
 

Participation à un jury inter-
régional pour mettre en valeur 
14 projets lauréats et leurs pratiques 
parmi les plus innovantes et les plus 
frugales de la construction durable.

EnvirobatBDM est lauréate du 
projet européen Heat & Cool LIFE 
sur les réseaux de chaleur et de froid 
fonctionnant à partir d’EnR&R. 
Projet mené par la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Gestion des bases de données
Mise en ligne de l’outil CRM  
et gestion de projet Le Canal.

DÉMARCHE BDM : 
ÉVOLUTIONS 

Finalisation du Mémento de la 
démarche BDM : ensemble de 
fiches qui donne des précisions 
techniques sur les attendus et 
points de vigilance de chaque 
critère BDM.

Préparation de la version 4 (V4) 
de la démarche BDM    
11 groupes de travail ont été menés 
en 2021 sur les thèmes : Urbain 
dense, Pré-requis Bioclimatisme, 
Matériaux, sociale et économie, 
Biodiversité Énergie 
Atterrissage V4 : premier trimestre 
2023

Nouvelles typologies BDM : 
• Typologie Piscine finalisée :  
projet pilote en 2021
• Typologie Santé amorcée :  
projets pilote en 2022
• Typologie Tourisme /  
hôtel : finalisation en 2022

Groupe de travail Rénovation 
patrimoniale - 21 participants 
Participation à 3 réunions sur le 
label expérimental «  Effinergie 
patrimoine  » pour partager les 
constats et faire des propositions.

Organisation du 1er Hackathon 
étudiant de la rénovation en 
partenariat avec l’Ensam - ateliers 
et esquisse d’une réhabilitation 
d’école selon les principes 
bioclimatiques BDM
 11 intervenants 
 21 élèves
 4 projets présentés 

1 Groupe de travail sur 
l’ingénierie financière des projets 
durables - 18 participants

 Création d’une 
newsletter EnviroEKONOMIE 
pour informer les acteurs des appels 
à projets, fonds et aides disponibles 
orientés sur les thématiques BDM 
et QDM.

PÔLE RÉSEAUX 
ET FORMATIONS
ENVIROFORUM ET VISITES

L’EnviroFORUM est un ensemble 
d’événements organisés tout au 
long de l’année autour d’une même 
problématique au cœur de notre 
action 

EnviroFORUM 
« Centres anciens 
dégradés : un 
projet urbain, 
immobilier et 
citoyen ? » 
 à Mane (04)  
+ visite guidée  

du centre ancien de Mane pour 
visualiser les rénovations évoquées 
dans la matinée 
 35 participants

EnviroFORUM « Requalification 
des centres anciens, quelle 
dynamique pour l’habitat et les 
commerces ? » à Grasse + visite 
guidée du centre ancien de Grasse 
pour visualiser les rénovations 
évoquées dans la matinée
 37 participants 

Visite de deux réhabilitations 
reconnue BDM à Marseille : 
l’Auberge Trinquet et des bureaux 
des Affaires Maritimes 
 25 participants

LES COMMUNAUTÉS 
DE RÉFLEXION ET 
D’INNOVATION 

• Cycle de 3 webinaires sur 
l’innovation en construction paille 
en partenariat avec APAVE
• Cycle de 3 webinaires sur 
la construction terre dans la 
commande publique en partenariat 
avec les Grands Ateliers
• 891 participants
• 8 newsletters
• Visite d’une maison en pisé,  

 35 participants
• Fiche Top Ten matériaux Pierre 
sèche
• 8 articles dans la rurique 
« matériaux » de TPBM (paille de 
riz, pisé, peintures, réemploi, pierre 
sèche, panneaux OSB, linoléum). 
• Co-animation du CCV « éco-
construction » du Schéma Régional 
Biomasse avec FIBOIS Sud.

Animation du réseau des 
économes de flux et conseillers  
en énergie partagés : 
 3 rencontres organisées  
 74 participants
• Webinaire, café énergie avec opéra
• Webinaire sur les audits 
énergétiques
• Journée sur la GTB/GTC
• 8 newsletters spécifiques

Webinaires pour tous  
les professionnels :
Cycle de 3 webinaires sur le bois : 
• « Construction en bois multi-
étages : quelles alternatives au 
CLT ? » avec Olivier Gaujard
• « Construire en boic local » 
en partenariat avec l’URCOFOR 
PACA
• « Construction bois, démarche 
bioclimatique et qualité 
architecturale : engagements 
et réalités » avec Jérôme Solari, 
architecte

Webinaire  sur « Regards croisés sur 
la RE 2020 » - 100 participants

LE CENTRE DE FORMATION

21 formations équivalent  
à 238 heures de formation  
141 stagiaires formés 
 2 formations réalisées en 
distanciel, 18 formations en 
présentiel et 1 formation mixte.
96 % de stagiaires satisfaits ou 
très satisfaits

Les thématiques formation en 
2021 : RE2020
• Réhabilitation patrimoniale
• Comparaison des référentiels de 
QEB
• Gestion intégrée des eaux 
pluviales
• Construire en chanvre
• Construire en terre
• Construire en matériaux 
biosourcés
• Végétalisation du bâti
• Assistance à maîtrise d’usage 
(AMU)
• Réemploi des matériaux 
(écconomie circulaire) : formation la 
plus plébiscitée en 2021 !
• Commissionnement
• Ventilation
• Simulations Thermiques 
Dynamiques 

• Accompagner les projets en 
démarche bâtimentset quartiers 
durables méditerranéens

EnvirobatBDM certifiée 
pour ses actions 
de formation 

VISITES DE BÂTIMENTS

Organisation d’une visite 
de chantier d’une maison 
bioclimatique en béton de 
chanvre à Puyricard
 10 participants 

20 visites de projets BDM en 
phases réalisation et usage assurées 
par l’équipe salariée pour témoigner 
de la cohérence durable des projets 
et faire du retour d’expériences. 
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COMMUNICATION 
ET PARTENARIATS

Le Phocéen - Bâtiment C - 32 rue de Crimée - 13003 Marseille
Tél : 04 95 043 044 - contact@envirobatbdm.eu

34 %
442 K€

10 %
129 K€

11 %
141 K€

15 %
186 K€

17 %
216 K€

13 %
167 K€

0 %
6 K€

Évaluation -
produits actions

Évaluation -
subvention

Ressources -
produits actions

Autres produitsDiffusion réseau -
Subventions

Ressources -
subventions

Diffusion -
produits actions

Frais généraux

Communication, publicité, frais 
de séminaire et location d’activité

Frais de déplacement
et réception d’activité

Achat de prestation d’activité

Autres charges

56 %

16 %

10 %

3 %
9 %

6 %

Total masse
salariale

PRODUITS D'ACTION
Cotisations
Formation

Démarche et assimilés
Partenariats, REX, Evenements Autres

SUBVENTIONS
Dont Ademe
Dont Autres

TOTAL PRODUITS

804 619 €
221 340 €
109 130 €
368 712 €
105 436 €

482 130 € 
475 343 €
6 116 €

1 286 749 €

PRODUITS

CHARGES

1 252 467 € 

19 621 € 
34 281 € 

11 556 € 

 199 950 €
348 373 €
 704 144 €

TOTAL CHARGES

Résultat comptable
Résultat budgétaire retraité

Frais généraux gouvernance et management
Charges externes

Personnel (13,7 ETP)

LES PARTENARIATS

Partenaires réseaux et diffusion : 
 

Partenaires éco-conditionnalité : 

Autres Partenaires 
conventionnés : 
Collectif des démarche QDM

BUDGET 2021
 

LETTRES D’INFORMATION

Juin 2021
#11  

2 EnviroEKO  
aux adhérents : EnviroFORUM 
et Programme d’action 2021 

  
1 EnviroBDM, l’information des 
accompagnateurs BDM et QDM 

  
3 EnviroFEUILLES, la newsletter 
du réseau, dont 1 spéciale 
urbanisme, 1 spéciale BâtiFRAIS  

  
6 EnviroAGENDA 

  
4 EnviroEKO#projetsBDM 
valorisant 31 projets BDM 

OUTILS DE DIFFUSION

• envirobatbdm.eu 
220 000 pages consultées 
(+ 64 % en un an !)
• Linkedin (+ 50 %) 
28 700 vues 2 382 abonnés
• Tweeter : 1 466 abonnés
• Presse : les démarches BDM, 
QDM ou EnvirobatBDM ont été 
citées dans 424 articles de presse 
écrite ou numériques.

www.envirobatbdm.eu

RESSOURCE PAR TYPE D’ACTIVITÉ ET PROVENANCE

RÉPARTITION DES CHARGES

20 partenariats ont été signés avec 
des fournisseurs de solutions éco-
performantes sur des thématiques 
telles que matériaux biosourcés, 
éco-performants, géolocalisés 
ou bien encore sur des systèmes 
techniques ou constructifs et des 
prestations de services types vidéo 
ou logiciel. 

8 EnviroCAFÉS pour présenter  
les partenaires SOLUTIONS
 107 participants

PARTENAIRES SOLUTIONS


